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En guise d’éditorial et pour ouvrir avec optimisme 
l’année 2016 :
 
« Il n’y aura aucune construction économique ou politique 
sans véritable vision culturelle.
La culture est ce qui nous lie, nous rappelle qui nous 
sommes et d’où nous venons.
Les africains aiment leur culture, ceux qui la font ; ils aiment 
leur cinéma, leur musique, leurs danses, leur théâtre, leurs 
mots, leurs voix. Ils aiment que leurs artistes leur racontent 
des histoires, leurs histoires, nos histoires. Lorsque la 
création africaine est libre, désinhibée, elle est conquérante, 
puissante, et pénètre les tréfonds de la société. 
Elle s’exporte sous d’autres cieux, devient une arme diplo-
matique – une démonstration supplémentaire, s’il en fallait 
que ce continent a des choses à dire. »

Extrait d’une interview de Nabil Ayouch 
(réalisateur franco-marocain) au magazine Jeune Afrique 
(décembre 2015)
 

L’équipe de l’Institut français de Guinée Equatoriale – ICEF 
vous souhaite une bonne année. 
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DANSE DANZA

ESA ABOKG YA YE MONKGOM 

Cie Ballet Mbatue (Bata), chorégraphie de Bello avec 12 danseurs
Ballet Mbatue (Bata), coreógrafía de Bello con 12 bailarines

Bello, danseur et chorégraphe, a assisté Olivier le François pour 
les ateliers menés en novembre dernier. Il était le trait d’union 
entre danse traditionnelle et danse hip-hop rappelant quotidien-
nement aux danseurs que le hip hop trouvait ses racines dans les 
rythmes et les pas traditionnels.
ESA ABOKG YA YE MONKGOM est sa dernière création, réalisée 
avec le soutien de l’Institut français de Guinée Equatoriale – ICEF.

ESA ABOKG YA YE MONKGOM signifie en fang les descendants 
du danseur ; à travers une mise en scène où s’exprime toute une 
vie de danseur, Bello nous offre un formidable exemple de ce que 
peut produire le brassage de différentes danses africaines.

El bailarín y coreógrafo Bello asistió a Olivier le François durante 
los talleres que se llevaron a cabo en noviembre pasado. En 
aquella ocasión, tuvo a bien tender puentes entre danza tradicional 
y danza hip-hop, recordándoles a diario a los bailarines que el hip-
hop se arraiga en los ritmos y los pasos tradicionales. ESA ABOKG 
YA YE MONKGOM es su última creación, realizada con el apoyo del 
Instituto Francés de Guinea Ecuatorial – ICEF.

ESA ABOKG YA YE MONKGOM literalmente traducido significa los 
descendientes del bailarín en el falle de los percusionistas; una 
puesta en escena que representa toda una vida como bailarín, un 
cuerpo capaz de moverse como nunca, una muestra de lo que las 
danzas africanas mezcladas pueden llegar a dar, un solo ritmo 
inspirado en los ritmos sacados de muchos más, locales bantús 
de Guinea, una tradición folklórica ancestral conservada como los 
antepasados y una sola sensación bailar añadidos a los cuarenta y 
cinco minutos de baile. 

SAMEDI 16 JANVIER - 20h  
SÁBADO 16 DE ENERO -20h

SERGE AIMÉ COULIBALY
QUAND JE DANSE, JE PARLE AUSSI ET
QUAND JE NE PARLE PAS, JE DANSE PEUT-ÊTRE.
CUANDO BAILO, TAMBIÉN HABLO Y
CUANDO NO HABLO, TAL VEZ BAILO.

Serge Aimé Coulibaly, danseur et chorégraphe belgo-burkinabé, a dansé chez les plus grands 
chorégraphes européens (Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui…).
Il est aussi l’auteur de plusieurs pièces chorégraphiques (Babemba, Fadjiri, Nuit blanche à 
Ouagadougou) qui ont tourné dans le monde entier et effectue fréquemment des cessions de 
formations. A Malabo, il dirigera un atelier de 2 semaines qui aboutira à la création d’un spectacle 
inédit avec les danseurs qui auront suivi la formation.

« Depuis plus d’une vingtaine d’années la danse contemporaine est en pleine expansion en Afrique. 
Le développement de cette forme contemporaine de la danse suscite enthousiasme et curiosité mais 
également beaucoup de frustrations et d’incompréhensions.
Le public, confronté à ces formes nouvelles, est souvent dubitatif et les danseurs ne sont pas toujours 
à même de  partager la complexité de la création contemporaine dans le contexte africain. Il est 
cependant incontestable que la danse contemporaine constitue un nouveau souffle pour la danse et 
la recherche artistique en Afrique. Ma proposition consiste à aller aux racines de la danse contempo-
raine en Afrique. »

Serge Aimé Coulibaly

Serge Aimé Coulibaly, bailarín y coreógrafo belgo-burkinabés, ha bailado con los más grandes 
coreógrafos europeos (Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui,…). 
Asimismo, es autor de varias obras coreográficas (Babemba, Fadjiri, Nuit blanche à Ouagadougou) 
que han dado la vuelta del mundo y brinda con frecuencia seminarios de formación.
En Malabo, dirigirá un taller de 2 semanas que dará lugar a la creación de un espectáculo inédito 
con los bailarines que hayan seguido la formación.

« Desde hace más de veinte años, la danza contemporánea está en plena expansión en África. El 
desarrollo de esta forma contemporánea de la danza no solo suscita entusiasmo y curiosidad, sino 
también mucha frustración e incomprensión. 
Confrontado a nuevas formas, el público se muestra muy a menudo escéptico y los bailarines no 
siempre son aptos para esclarecer la complejidad de la creación contemporánea en el contexto 
africano. Sin embargo, la danza contemporánea constituye indiscutiblemente un nuevo aliento para 
la danza y la investigación artística en África. Mi propuesta consiste en profundizar hasta las raíces 
de la danza contemporánea en África. »

Serge Aimé Coulibaly

ATELIER TALLER 
DU 2 AU 12 FÉVRIER 
DEL 2 AL 12 DE FEBRERO 
 

SPECTACLE ESPECTÀCULO
VENDREDI 12 FÉVRIER - 20h  
VIERNES 12 DE FEBRERO -20h
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Serge Aimé Coulibaly



EXPOSITION EXPOSICIÓN

LA DANSE CONTEMPORAINE 
EN QUESTIONS 
LA DANZA CONTEMPORÁNEA 
EN CUESTIÓN

L’exposition « La danse contemporaine en questions », produite par l’Institut français,  invite à la 
découverte de nombreux artistes chorégraphiques de la scène française contemporaine. 
 

Qu’est-ce que la « danse contemporaine » ? Depuis une trentaine d’années, ce terme désigne une 
multitude de créations et d’approches chorégraphiques. Derrière la diversité et le foisonnement des 
formes, cette exposition met en lumière les lignes de force du paysage chorégraphique français 
contemporain et son évolution depuis les années 1980.
 

« La danza contemporánea en cuestión », una exposición producida por el Instituto Francés que 
invita a descubrir a numerosos artistas coreógrafos de la escena francesa contemporánea.
 

¿Qué se entiende por “danza contemporánea”? Desde hace unos treinta años, este término apunta 
a un sinfín de creaciones y enfoques coreográficos. Más allá de la diversidad y de la proliferación 
de formas, esta exposicion pone de manifiesto las líneas maestras del paisaje coreográfico francés 
contemporáneo y de su evolución desde los años 80.
 

DU 2 AU 28 FÉVRIER
DESDE EL 2 HASTA EL 28 DE FEBRERO
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EXPOSITION EXPOSICIÓN 

50 ANS DE LA CINÉMATHÈQUE 
AFRIQUE – LES GRANDES 
FIGURES DU CINÉMA AFRICAIN 
50 AÑOS DE LA CINEMATECA 
AFRIQUE – LAS GRANDES 
FIGURAS DEL CINE AFRICANO

Créé au lendemain des indépendances par le ministère de la 
Coopération, la Cinémathèque Afrique est une mine pour les 
chercheurs et cinéphiles et a, par ailleurs, largement contribué à 
la promotion et à la diffusion du cinéma africain dans le monde.
 

Désormais logée à l’Institut français, la cinémathèque Afrique 
est aujourd’hui riche d’un catalogue de plus de 1 500 titres, dont 
plus de 700 libres de droits pour une diffusion non commerciale.
 

A l’occasion des 50 ans de la cinémathèque Afrique, l’Institut 
Français a passé commande à deux photographes (Laurent 
Macaire – Martinique et Samuel Nja Kwa – Cameroun pour une 
exposition qui est le reflet de leurs regards croisés autour de 
portraits emblématiques qui ont fait ou qui font encore l’histoire 
des cinémas d’Afrique et des Caraïbes, parmi eux, Emil Abossolo 
Mbo.
 

Creada por el ministerio de Cooperación tras las independencias, 
la cinemateca Afrique es una mina tanto para los investigadores 
como para los cinéfilos, habiendo contribuido por lo demás 
fuertemente en la promoción y la difusión del cine africano en el 
mundo. 
 

Albergada en adelante en el Instituto Francés, la cinemateca 
Afrique cuenta hoy en día con un catálogo de más de 1.500 títu-
los, entre los cuales más de 700 libres de derechos de autor para 
una difusión no comercial. 
 

En ocasión de los 50 años de la cinemateca Afrique, el Instituto 
Francés ha convocado a dos fotógrafos (Laurent Macaire, de la 
Martinica, y Samuel Nja Kwa, de Camerún) para la realización 
de una exposición que reflejará sus miradas cruzadas en torno 
a una serie de retratos des los personajes emblemáticos que 
hicieron o siguen haciendo la historia de los cines de África y el 
Caribe, en particular Emil Abossolo Mbo.
 

DU 9 AU 30 JANVIER
DESDE EL 9 HASTA EL 30 DE ENERO
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CINÉMA JEUNE PUBLIC CINE PÚBLICO INFANTIL 

LE PETIT PRINCE EL PRINCIPITO

de Mark Osborn d’après le livre d’Antoine de Saint-Exupéry  
durée / duración: 107’ 
France 2015

Première en Guinée Equatoriale Estreno en Guinea Ecuatorial
En partenariat avec Air France En colaboración con Air France

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Es la historia de una historia. 
Es la historia de una niñita intrépida y curiosa, que vive en un mundo de adultos. 
Es la historia de un aviador excéntrico y bromista que nunca creció del todo.
Es la historia del Principito que va a reunirlas a todas en una aventura extraordinaria.

VENDREDI 22 JANVIER - 19h 
VIERNES 22 DE ENERO –19h

NELIDA KARR 

Agée de 25 ans, Nelida est née à Basupu dans 
une famille de musiciens.
Son 3

ème
 album, après Erawera en 2010 et 

Batobiera en 2013, dont les influences mêlées 
(musiques africaines mais aussi jazz, soul et 
gospel) empruntaient largement aux mélodies qui 
ont baigné son enfance, est plus personnel. Il a 
été enregistré en Espagne et coproduit par 
l’Institut français de Guinée Equatoriale – ICEF.

Finaliste du prix Découvertes RFI en 2013, nomi-
née comme « meilleur espoir féminine » des Kora 
Music Awards 2016 et sélectionnée pour la 9ème 
édition du MASA (Marché des Arts du Spectacle 
Africain), elle présentera, avant son départ pour 
Abidjan, son dernier album sur la scène de l’ICEF.

Nelida tiene 25 años de edad, nació en Basupu, 
en una familia de músicos.
Después des Erawera en el 2010 y Batobiera en 
el 2013, con influencias mezcladas (músicas afri-
canas así como jazz, soul y góspel) que le debían 
mucho a las melodías que rodearon su infancia, 
su 3er disco es más personal. Fue grabado en 
España y coproducido por el Instituto Francés de 
Guinea Ecuatorial – ICEF.

Finalista del premio Découvertes RFI en 2013, 
nominada en la categoría de la «mejor esperanza 
femenina» en los Kora Music Awards 2016, Nelida 
Karr puede enorgullecerse de haber sido seleccio-
nada para la 9ª edición del MASA (Mercado des 
las Artes y del Espectáculo Africano). Antes de 
marcharse a Abidján, presentará su último disco 
en la escena del ICEF.

VENDREDI 26 FÉVRIER - 20h
VIERNES 26 DE FEBRERO - 20h

MUSIQUE MÚSICA 

LA VIE EST BELLE EN MUSIQUE

VENDREDI 5 FÉVRIER - 20h
VIERNES 5 DE FEBRERO - 20h

© Antoine Tempé

CINÉMA CINE

EMIL ABOSSOLO MBO
RÉTROSPECTIVE / HOMMAGE
RETROSPECTIVA / HOMENAJE 

Cet hommage est réalisé en collaboration avec le Festival de cinéma africain de Cordoue et l’Institut Français.
Este homenaje se lleva a cabo en colaboración con el Festival de cine africano de Córdoba y el Instituto Francés.

Nous sommes nombreux à l’avoir vu à la télévision (il est le père Damien Mara dans la série télévi-
sée Plus belle la vie), dans les cinémas du monde (il est l’immortel Luther dans le film Highlander, 
le terrible Rufus dans Ezra) et sur scène (le roi de La Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire à la 
cour d’honneur d’Avignon, le spectre et l’oncle dans Hamlet, mis en scène par Peter Brook)…
Il nous fait l’honneur de venir présenter à Malabo trois des films dans lesquels il a tourné.
A cette occasion, l’Institut français de Guinée Equatoriale – ICEF organise des rencontres avec les 
acteurs et les réalisateurs de Malabo.

Muchos de nosotros lo hemos visto en la televisión (es el padre Damien Mara en la serie Plus belle la 
vie), en el cine internacional (es el inmortal Lutero en la película Highlander, el terrible Rufus en Ezra) 
o en el teatro (fue el rey en La Tragedia del rey Cristóbal, de Aimé Césaire, en el patio de honor de 
Aviñón, el Espectro y el Tío en Hamlet, puesto en escena por Peter Brook)…. 
Hoy nos hace el honor de venir a Malabo a presentar tres películas en las que ha actuado.
En esta ocasión, el Instituto Francés – ICEF — de Guinea Ecuatorial organizará unos encuentros con 
los actores y directores de cine de Malabo. 

DU 25 AU 30 JANVIER 
DESDE EL 25 HASTA EL 30 DE ENERO



LES SAIGNANTES

de Jean-Pierre Bekolo 
durée / duración: 93’ 
Cameroun 2005

C’est parce qu’elle brigue un marché public que Majolie couche 
avec le SGCC (Secrétaire Général du Cabinet Civil). Mais l’homme 
âgé meurt à la suite d’une partie de sexe acrobatique. Le plan de 
Majolie tombe à l’eau. Il y a un cadavre, il faut s’en débarrasser. 
Agir, c’est tout ce qui compte, peu importe si on n’est pas une 
professionnelle. Pour Majolie et Chouchou, qui ont pour seules 
armes leur corps et leur bouche, les improvisations sont 
porteuses d’un espoir...

Es porque gana un mercado que Majolie se acuesta con el SGCC 
(Secretario General del Gabinete Civil). Pero el hombre de edad 
muere en consecuencia de una partida de sexo acrobático. El plano 
de Majolie cae al agua, hay un cadáver, hay que desembarazarse 
de eso. Actuar, es todo lo que cuenta aunque no es una profesional. 
Para Majolie y Chouchou, que tienen como armas su cuerpo y su 
boca, les improvisaciones son portadoras de esperanza.

JEUDI 28 JANVIER - 19h  
JUEVES 28 DE ENERO - 19h

EZRA

de Newton Aduaka
durée / duración: 110’ 
Nigéria 2007

Ezra, combattant de Sierra-Leone, lutte pour reprendre une vie 
normale après la guerre civile qui a détruit son pays. Il passe sa 
vie entre un centre de réhabilitation psychologique et un tribunal 
de réconciliation nationale initié sous les auspices des Nations 
Unies. Durant le jugement, Ezra doit affronter sa soeur qui l’accuse 
d’avoir assassiné ses parents. Ezra ne se souvient de rien. Sera-t-il 
capable d’assumer une horreur semblable et d’obtenir le pardon 
de sa soeur et de sa communauté ?

Ezra, combatiente sierraleonés, lucha para retomar una vida nor-
mal tras la guerra civil que destruyó su país. Pasa su vida entre un 
centro de rehabilitación psicológica y un tribunal de reconciliación 
nacional iniciados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Du-
rante el juicio, Ezra ha de enfrentar a sur hermana que lo acusa de 
haber asesinado a sus padres. Ezra no se acuerda de nada. ¿Será 
capaz de asumir semejante horror y de conseguir el perdón de su 
hermana y de su comunidad?

VENDREDI 29 JANVIER - 19h   
VIERNES 29 DE ENERO - 19h
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ONE MAN’S SHOW 

de Newton Aduaka 
durée / duración: 80’ 
Nigeria / France 2012

Avec pour toile de fond une France en quête identitaire, 
ONE MAN’S SHOW est le portrait fictionné d’un comédien 
qui, à la veille de ses 50 ans, apprend qu’il est atteint d’un 
cancer de l’estomac. En pleine tourmente existentielle, il 
doit rassembler son égo en miettes, rendre des comptes 
à son fils de douze ans et se confronter à l’échec de 
ses relations amoureuses avec les trois femmes qui ont 
jalonné sa vie.

Con telón de fondo una Francia identitaria, ONE MAN’S 
SHOW es el retrato friccionado de un cómico que, a la 
víspera de sus 50 años, sabe que padece de un cáncer en 
el estómago. En plena tormenta existencial, debe reunir 
su ego en migajas, rendir cuenta a su hijo de doce años y 
confrontarse con fracasos de sus relaciones con las tres 
mujeres que jalonaron su vida.

MARDI 26 JANVIER - 19h 
MARTES 26 DE ENERO –19h

FESTIVAL

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 
LYCÉE FRANÇAIS DE MALABO
FESTIVAL DE CORTOMETRAJE 
LICEO FRANCÉS DE MALABO

Soirée de lancement le samedi 6 février avec la projection du programme « Les courts des grands » 
de l’Institut français. Le concours du court métrage au Lycée français de Malabo s’adresse à tous 
les lycéens et collégiens de Malabo. Les candidats peuvent concourir dans deux catégories diffé-
rentes : fiction et documentaire. Les courts métrages, qui seront réalisés à partir de smartphones ou 
de tablettes numériques. peuvent être tournés en français ou en espagnol. Les films seront projetés 
fin juin et la remise des prix aura lieu le 1er juillet 2016. Réglement du concours disponible sur le 
site du Lycée français le Concorde : www.lyceefrancaismalabo.org

Inauguración el sábado 6 de febrero con la proyección del programa «Los cortos de los grandes» 
del Instituto Francés. El concurso de cortometraje del Liceo francés de Malabo se dirige a todos los 
alumnos del liceo y del colegio de Malabo. Los candidatos pueden competir en dos categorías dis-
tintas: ficción y documental. Los cortometrajes que se realizarán mediante teléfonos inteligentes o 
tabletas pueden filmarse en francés o en español. Las películas se proyectarán a fines de junio y los 
premios se entregarán el 1° de julio de 2016. Reglamento del concurso consultable en el sitio web 
del Liceo francés le Concorde: www.lyceefrancaismalabo.org

SAMEDI 6 FÉVRIER - 19h
SÁBADO 6 DE FEBRERO - 19h
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BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTECAS 

Les bibliothèques de l’Institut Français – Icef Malabo sont des lieux d’accueil, de culture, d’anima-
tions, d’échanges et de rencontres ouverts à tous. En prêt ou sur place, ces deux espaces vous 
offrent une grande variété d’ouvrages et de magazines francophones. L’accès aux bibliothèques et 
la consultation des documents sur place est libre et gratuit. L’emprunt des documents est réservé 
aux lecteurs inscrits.

Las bibliotecas del Instituto Francés – Icef Malabo son lugares de acogida, cultura, animaciones, in-
tercambios y encuentros abiertos a todos. En préstamo o para consultar el mismo lugar, estos dos 
espacios ofrecen una gran variedad de obras francófonas. El acceso a las bibliotecas y la consulta-
ción en el sitio son totalmente libres y gratuitos. El préstamo de los documentos es reservado para 
los lectores inscritos.

Pour cette rentrée 2016, la bibliothèque  de l’ICEF a reçu une nouvelle commande de livres, parmi 
ceux-ci, quelques « beaux livres » dont :
En este comienzo de año 2016, la biblioteca del ICEF  ha recibido un nuevo encargo de libros, entre 
los cuales algunos libros ilustrados como por ejemplo:

 Great Black music (Actes Sud)
 Afriques, photos de Raymond Depardon (Hazan)
 Atlas des peuples d’Afrique (La Découverte)
 Dans le ventre d’Hara Kiri (La Martinière)
 Africa : Sebastiao Salgado (Taschen)

Nous vous rappelons que de nombreux magazines francophones sont disponibles dans l’espace 
lecture de la bibliothèque adulte.
Les recordamos que en el espacio lectura de la biblioteca para adultos se encuentran a su disposi-
ción numerosas revistas francófonas.

ACTIVITÉS ADULTES 
ACTIVIDADES ADULTOS 

Rencontres/débats 
Encuentros y debates

Faut-il nécessairement lire pour être 
cultivé ? 
¿Es imprescindible leer para ser culto?
Jeudi 14 janvier - 17h
Jueves 14 de enero - 17h

L’informatique et les nouvelles technolo-
gies vont elles tuer le livre ? 
¿La informática y las nuevas tecnologías 
estarán matando el libro?
Jeudi 21 février - 17h
Jueves 21 de febrero - 17h

Dictée tous les samedis - 11h  
Dictado todos los sábados - 11h

Atelier échecs tous les vendredis - 16h 
Taller de ajedrez todos los viernes - 16h

ACTIVITÉS JEUNESSE 
ACTIVIDADES JÓVENES

Expositions : Les Simpson (janvier) / 
       la série Violetta (février)  
Exposiciones: Los Simpson (enero) / 
        la serie Violetta (febrero) 

Lecture et illustrations de contes 
le 1er samedi du mois - 12h
Lectura y ilustraciones de cuentos 
el 1er sábado del mes - 12h

Activité accolage le 2nd samedi du mois - 12h
Taller de collage el 2ndo sábado del mes - 12h

Présentation d’un livre documentaire ou d’une fiction 
le 3ème samedi du mois - 12h
Presentación de un libro documental o de una ficción 
el 3er sábado del mes - 12h

Jeux le 4ème samedi du mois - 12h 
Juegos el 4to sábado del mes - 12h

Du mardi au vendredi de 12h à 19h15   Del martes al viernes de las 12h a las 19h15
Samedi de 10h à 18h30     El sábado de las 10h a las 18h30
Adhésion : 10.000 FCFA/an (adultes)   Adhesión: 10.000 FCFA/año (adultos)
     5.000 FCFA/an (jeunes)                      5.000 FCFA/año (jóvenes)  

COURS DE FRANÇAIS CLASES DE FRANCÉS

Le français est langue officielle en Guinée Equatoriale : on l’entend partout (télé, radio, café, restau-
rant, rue, etc.), il est donc incontournable. 

El francés es idioma oficial en Guinea Ecuatorial: lo escuchamos en todas partes (televisión, radio, 
café, calle, etc.). Su aprendizaje es por consiguiente imprescindible.

SESSION EN COURS 
SESIÓN ACTUAL

Du 11 janvier au 8 avril 2016 - inscriptions jusqu’au 15 janvier
Del 11 de enero al 8 de abril del 2016 - inscripciones hasta el 15 de enero

L’Institut français – Icef de Malabo vous propose des cours adaptés à vos besoins. 
El Instituto francés – Icef Malabo os propone clases adaptadas a sus necesidades.



FRANÇAIS GÉNÉRAL 
FRANCÉS GENERAL

Formule Intensive 2h × 2 jours/semaine   30 000 FCFA/session
Fórmula intensiva 2h x 2 días/semana 
Formule Extensive 2h × 4 jours/semaine   60 000 FCFA/session
Fórmula extensiva 2h x 4 días/semana

FRANÇAIS POUR LES ENFANTS (3/12 ANS)  
FRANCÉS PARA LOS NIÑOS (3/12 AÑOS)

Initiation au français (Éveil aux langues) 1h/semaine   30 000 FCFA/session
Iniciación al francés (Estimulación a los idiomas) 1h/semana  
Cours pour enfant 2h × 2 jours/semaine    30 000 FCFA/session
Clases para niños 2horas, 2 días por semana 

PRÉPARATION DELF/DALF 
PREPARACIÓN DELF/DALF

2h/semaine      30 000 FCFA/session
2h/semana

cours pour les entreprises clases para las empresas  A définir
cours particuliers clases particulares    A définir 

LE TCF QUÉBEC

Le TCF pour le Québec répond aux normes du Ministère de l’Immigration et des Communautés 
Culturelles (MICC) dans le cadre de la constitution d’un dossier d’immigration pour le Québec.

El TCF para Quebec responde a las normas del Ministerio de Inmigración y Comunidades Culturales 
de Québec y responde exclusivamente a las necesidades de las personas que pretenden instalarse 
en Québec de forma duradera.

Dates et lieux des prochaines sessions fechas y lugares de las próximas sesiones
BATA le 19 février (inscription jusqu’au 26 janvier) 
el 19 de febrero (inscripciones hasta el 26 de enero)
MALABO le 26 février (inscription jusqu’au 2 février) 
el 26 de febrero (inscripciones hasta el 2 de febrero)

ÉTUDIER EN FRANCE

Pour tout renseignement concernant les études en France, une permanence est assurée tous les 
mercredis de 16h à 18h au bureau du responsable pédagogique de l’Institut français de Malabo.
Para todas informaciones respecto a los estudio en Francia, un servicio de atención al público tiene 
lugar los miércoles de las 16 a las 18 horas en la oficina del responsable pedagógico del Instituto 
Francés-ICEF Malabo.

Secrétaire : Estanislao NDONG OYANA secretariat@if-malabo.org
Responsable pédagogique : Cyprien BOUET pedagogie@if-malabo.org

Directeur des cours : Simplice DJUIKOO cours@if-malabo.org

AGENDA

JANVIER

 9-30 EXPOSITION CINÉMATHÈQUE AFRIQUE   p7
SAM 16            DANSE  ESA ABOKG YA YE MONKGOM 20h p4 
VEN 22 CINÉ JEUNE LE PETIT PRINCE        19h p9
 25-30 CINÉMA  HOMMAGE EMIL ABOSSOLO MBO     p9
MAR 26 CINÉMA  ONE MAN’S SHOW  19h     p10
JEU 28 CINÉMA  LES SAIGNANTES   19h     p10
VEN 29 CINÉMA  EZRA    19h     p11                                      

FÉVRIER

 2-28 EXPOSITION LA DANSE CONTEMPORAINE  p6 
VEN 5 MUSIQUE  LA VIE EST BELLE EN MUSIQUE 20h  p8
SAM 6 FESTIVAL COURT MÉTRAGE      19h p11
 2-12 DANSE  ATELIER SERGE AIMÉ COULIBALY       p5
 VEN 12 DANSE  QUAND JE DANSE    20h      p5
VEN 26 MUSIQUE  NELIDA KARR   20h  p8

CLUB DES PARTENAIRES DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE MALABO 2015

MERCI à vous, Partenaires de l’Institut Français. 
Grâce à vous, nous encourageons la Culture et les Arts en Guinée Equatoriale. 
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